
Art & Histoire
Mairie de   45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC   
Courriel : artethistoire45@gmail.com - Site internet : www.artethistoire45.fr

Escapade en Dordogne 
du mardi 26 au jeudi 28 septembre 2023

1  er   jour     : Mardié – Orléans – Collonges la Rouge – Sarlat  
Matin : Départ 5h45 Mardié – 6h15 Danton – 6h30 Albert 1er – 6h45 Montission
Direction Collonges la Rouge
Arrêt café libre en cours de route à la charge de chacun
Déjeuner à Collonges la Rouge.
Après midi : visite guidée pédestre de Collonges la Rouge avec ses petites ruelles médiévales
(1h30)
Puis  route  vers  Vezac :  visite  guidée  des  jardins  de  Marqueyssac  et  leurs  150000  buis
centenaires. Continuation vers Sarlat. 
19h00 :  installation à l’hôtel « Le Renoir » hôtel de charme classé 3 étoiles situé à 350 mètres de
la cité médiévale. 
Diner dans un restaurant du centre ville (environ 500 mètres à pied)
Logement à l’hôtel « Le Renoir »
 
2  eme   Jour     : Sarlat – Beynac – La Roque Gageac – Domme – Sarlat  
Petit déjeuner à l'hôtel
Matin : visite guidée pédestre de Sarlat (2 heures), cité historique et site touristique majeur. Après
la visite, montée par l’ascenseur panoramique pour découvrir un panorama exceptionnel 
(8 personnes par rotation)
Déjeuner dans les environs de Beynac
Après midi : visite guidée du château de Beynac puis court trajet vers La Roque Gageac 
Promenade en gabare sur la Dordogne. 
En fin d’après midi : visite guidée des grottes de Domme, joyau souterrain situé sous la bastide de
Domme. Retour vers Sarlat.
Diner dans un restaurant du centre ville (environ 700 mètres à pied de l’hôtel)  Logement à l’hôtel
« Le Renoir »

3  eme   jour     : Sarlat – Château des Milandes – Orléans – Mardié  
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ en direction de Castelnaud la Chapelle : visite audio guidée du Château des Milandes, 
ancienne demeure de Joséphine Baker, promenade dans les jardins, spectacle de rapaces, 
immersion dans la chapelle aux peintures murales.
Déjeuner sur place et route du retour.
Arrivée Orléans Mardié entre 20h15 et 21h15 environ
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Prix par personne : 550,00 €
 sur la base de 30 personnes minimum en chambre double

Supplément chambre individuelle :130,00 €

Ce prix comprend :
. Le transport en autocar grand tourisme
. La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour sur la base d’un hébergement en
chambre double en hôtel 3*
. Les boissons à chaque repas (¼ vin et café)
. Les visites mentionnées au programme, 
. L’assurance assistance rapatriement, annulation, bagages
. Les pourboires conducteur et guides.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 130,00 € et les extras et dépenses
personnelles
 
Règlement en quatre fois avec envoi des 4 chèques à l'inscription 

 - un chèque de 166,00 € mis en banque le 11 mai 2023

- un chèque de 128,00 € mis en banque le 12 juin 2023

- un chèque de 128,00 € mis en banque le 12 juillet 2023

- un chèque de 128,00 € mis en banque le 12 août 2023
(ou 258,00 € pour les chambres individuelles) 

Annulation du fait du client : toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à Loiret Tourisme.
Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d'annulation)
précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d'annulation par rapport à la date de prestation :

 de 30 jours à 15 jours avant le début de la prestation : 30 %
 de 14 à 7 jours avant le début de la prestation : 60 %
 de 7 à 0 jours avant le début de la prestation : 100 %

Information : l'ordre des visites au cours de ce séjour pourrait être modifié.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : SAMEDI 25 MARS 2023

Inscriptions :  auprès de Florence de ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN  
VAL, à l'aide du bulletin d'inscription ci-après. 



RAPPEL : nous attirons votre attention sur la nécessité de remplir le  
Bulletin d'Inscription le plus précisément possible.

BULLETIN D'INSCRIPTION au séjour ESCAPADE EN DORDOGNE  
les 26, 27 et 28 septembre 2023

Nom et Prénom : ......................................................................................................................

Participera (ont) au séjour Escapade en Dordogne du mardi 26 au jeudi 28 septembre 2023

Merci de noter les personnes souhaitant être ensemble : …........................................................

…....................................................................................................................................................

Merci de retourner le bulletin et 4 chèques (de 166,00 €, 128,00 €, 128,00 €, 128,00 € ou 
258,00 €)  à l'ordre d'Art et Histoire 

à Florence de ROSE, 290 rue Paul Verlaine 45590 SAINT CYR EN VAL

Date butoir     : samedi 25 mars 2023   

Chèque n° ....................................... Montant : 166,00 € Banque...........................……………

Chèque n° ....................................... Montant : 128,00 € Banque ...........................……………

Chèque n° ....................................... Montant : 128,00 € Banque ...........................……………

Chèque n° …………………...............Montant : 128,00 € (ou 258,00 €) Banque …………………

Date et signature

Elisabeth BLANCHARD Tél. fixe : 02 38 62 49 61 Tél. portable : 06 63 62 73 02 / 
Florence de ROSE Tél. portable : 06 77 80 32 15 / 

Adresse mail : artethistoire45@gmail.com


